COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate

Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance et son partenaire Bell
sont fiers de présenter aux festivalières et festivaliers de l’Estrie, la 5e édition de l’unique compétition pyromusicale
nord-américaine : les Grands Feux Bell. Le public de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance aura la chance
d’assister, du 16 au 21 juillet dès 22 h, à ces grands feux d’artifice de niveau exceptionnel. Les artificiers, en
provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis ainsi que de la Saskatchewan, tenteront le tout pour
le tout afin de remporter la tant convoitée Coupe des Dieux 2019. Cette qualité de performance est déterminée par la
motivation des participants à se surpasser et devenir le premier choix du jury. Il est d’ailleurs toujours temps de vous
inscrire pour devenir juge. Pour ce faire, visitez le www.fetedulacdesnations.com pour remplir le formulaire.
Six Grands Feux Bell seront présentés, dont quatre d’entre eux seront en compétition. Ainsi, jeunes et moins jeunes
assisteront à de la pure magie pendant toute la durée de l’événement ! Une programmation pyrotechnique signée
Royal Pyrotechnie, firme québécoise responsable de la compétition et qui illuminera le ciel lors du spectacle
d’ouverture et de fermeture.
Depuis 20 ans, l’équipe de Royal Pyrotechnie assure la direction artistique et technique des feux. Le jury des Grands
Feux Bell est sous la présidence de madame Ginette Bélair, lieutenante inspectrice retraitée du Service d’incendie de
Sherbrooke. En étroite collaboration avec le comité organisateur de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance,
l’équipe d’artificiers de Royal Pyrotechnie a le souci de sélectionner et de présenter de grands feux dignes des plus
grands événements.
MARDI 16 juillet

Titre : BOHEMIAN RHAPSODY
Queen est incontestablement l'un des groupes rock les plus populaires et
originaux au monde. Avec leur style flamboyant, avant-gardiste, pompeux et
même irrévérencieux, ils ont marqué des milliers de fans.

Firme : Royal Pyrotechnie
Provenance : Spectacle d’ouverture
Concepteur : Éric Fréchette

Leur musique aux rythmes changeant et aux sonorités orchestrées, telles que :
Don’t Stop Me Now, I Want to Break Free, Somebody to Love et bien sûr,
Bohemian Rhapsody, accompagneront à merveille les pièces pyrotechniques.
Des tableaux haut en couleur, éclatants et des plus impressionnants feront
honneur à la richesse et à la puissance de la voix de Freddie Mercury. Un feu
d’artifice hommage et digne de ce groupe légendaire !

Royal Pyrotechnie illumine le ciel depuis 1966. Depuis plus de 20 ans déjà, elle agit à titre de directrice artistique et technique du
volet pyrotechnique des Grands Feux de la Fête du Lac des Nations. Plus grande productrice de feux d’artifices au pays, elle
réalise près de 500 spectacles par année. Avec ses huit premiers prix mondiaux et 19 trophées des plus prestigieux, la firme
Royal Pyrotechnie est la plus couronnée au Canada. Ses artisans du ciel ont un savoir-faire unique et travaillent avec cœur et
passion.

MERCREDI 17 juillet

Firme : Feux d’Artifice Boréal
Provenance : Nouveau-Brunswick
Concepteur : Bernard Frigault

Titre : RE-BELLES DU ROCK
Quand on pense aux plus grandes rockeuses, on pense à Janis Joplin, Pat Benatar,
Joan Jett, Marjo et bien d’autres. Ces femmes pionnières dans un univers
typiquement masculin, ont conquis le monde et nous ont légué des chefs-d’œuvre
musicaux grandioses. Ces artistes rebelles se sont démarquées par leur audace et
leur talent et encore aujourd’hui nous reconnaissons et aimons leurs chansons. Le
spectacle pyrotechnique Re-Belles du Rock leur rend hommage et vous fera vibrer
sur des airs puissants.

Suite communiqué Les Grands Feux Bell — page 2
Feux d’Artifice Boréal est établi à Caraquet au Nouveau-Brunswick depuis maintenant 14 ans et est reconnu pour ses spectacles
de grande qualité et son professionnalisme. On a pu remarquer le talent de son concepteur Bernard Frigault dans divers
spectacles à grand déploiement au Nouveau-Brunswick. Feux d’Artifice Boréal a gagné la Coupe des Dieux en 2004, 2009 et
2013. C’est avec grand plaisir qu’ils feront honneur à leur province en sol sherbrookois.

JEUDI 18 juillet

Titre : THE FIRE WITHIN
Le spectacle pyrotechnique The Fire Within est une célébration flamboyante de cette
force intérieure qui brûle en chacun de nous. Avec ce feu d’artifice vous verrez vos
émotions prendre vie et s’élever dans le ciel, tout comme les étincelles
pyrotechniques. Ce spectacle capturera cette précieuse flamme, ce pouvoir qui nous
habite et vous guidera vers les étoiles. The Fire Within, spectacle puissant et surtout
inspirant qui touchera votre âme et votre esprit.

Firme : Northstar Fireworks
Provenance : États-Unis
Concepteur : Tom Swenson et Evan Wells
Northstar Fireworks est une entreprise située au Vermont (États-Unis) et œuvre dans le domaine pyrotechnique depuis 35 ans.
À chacune de leurs prestations, ils s’engagent à fournir des tableaux spectaculaires en utilisant les dernières innovations du
secteur de la pyrotechnie. Avec une équipe expérimentée et hautement qualifiée, ils offrent des performances pyrotechniques
de classe mondiale. Pour leur toute première présence à Sherbrooke, ils vous en mettront plein la vue !

VENDREDI 19 juillet
Titre : QUAND LE JOUR SE LÈVE
Quand le Jour se lève est une célébration de la vie dans tous ses rythmes, ses couleurs,
ses mouvements. Un embrasement général dessiné avec un crayon branché sur le cœur.
L’intention derrière cette nouvelle création du Groupe Fiatlux-Ampleman est d’émouvoir,
d’illuminer des regards et de faire taper du pied sur des succès d’IAM, de Coldplay, de Daniel
Bélanger, de Elton John, de Florence and the Machine, de Charlotte Cardin, de Ariane
Moffatt et de Journey. Et maintenant, que tombe la nuit pour que le jour se lève !
Firme : GFA Pyro
Provenance : Québec
Concepteur : Benoit Berthelet

*Les artificiers du Groupe Fiatlux-Ampleman dédient ce moment pyrotechnique à la mémoire d’Isaac Dupré, 5
ans.

GFA PYRO est une entreprise québécoise issue du partenariat entre Concept Fiatlux et Ampleman Pyrotechnie, deux pionniers
de l’industrie au Canada. Avec son incomparable expérience combinée en art pyrotechnique, cette association est synonyme
d’excellence dans le domaine. Leur détermination à vouloir produire des événements originaux, dans des lieux souvent inusités,
fait qu’ils sont souvent identifiés comme la référence en conception et en réalisation de feux d’artifice. Cette volonté de toujours
repousser les limites de la créativité les amène à développer des éléments pyrotechniques uniques. Ils prennent un malin plaisir
à réinventer la roue du feu !

SAMEDI 20 juillet

Firme : Ruggieri Fireworks
Provenance : Saskatchewan
Concepteur : Kelly Guille

Titre : TEARS
Pour beaucoup de gens, la musique et les émotions sont inséparables. Selon ce
qu’on écoute, la tristesse peut nous envahir ou disparaître, une vive exaltation peut
grandir ou devenir chagrin. Il y a les larmes de tristesse, de peur, de soulagement,
celles de débordement et de joie. Pleurer apaise, rassérène et soigne le cœur. C’est
ce que vous offre Ruggieri Fireworks avec le spectacle Tears, un voyage
pyrotechnique émouvant où quelques larmes pourront être versées. Apportez vos
mouchoires… au cas où !

Suite communiqué Les Grands Feux Bell — page 3
Ruggieri Fireworks & Special Effects est la référence depuis 50 ans dans ce domaine en Saskatchewan. Son concepteur
Kelly Guille a remporté de nombreux trophées prestigieux et présente des spectacles pyromusicaux au style bien distinctif.
Une équipe d’expérience et passionnée, une feuille de route impressionnante et la volonté de vouloir impressionner font de
Ruggieri Fireworks une firme irréprochable par la qualité de ses prestations pyrotechniques.

DIMANCHE 21 juillet
Pour le spectacle de clôture de la 38e édition de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance, les Artisans du ciel de Royal
Pyrotechnie vous présentent : Émojis.
Titre : ÉMOJIS
Dans notre vie quotidienne et trépidante, les Émojis sont devenus plus que de
simples smileys ! Ces petits pictogrammes naïfs, mais haut en couleurs,
envahissent désormais nos messages et nous permettent de bien exprimer nos
émotions.
Firme : Royal Pyrotechnie
Provenance : Spectacle de clôture
Concepteur : Yanick Roy

Les feux d’artifice, tout comme les Émojis, fascinent petits et grands et ont la
capacité de rassembler les gens de tous les horizons. Joie, peur, amour, tristesse,
colère, et même humour, seront imagés, traduits en musique et en effets
pyrotechniques novateurs. Ouvrez grand les yeux, quelques surprises vous
attendent ! Cette nouvelle création pyromusicale ÉMOJIS vous invite à vivre une
panoplie d’émotions, de manière ludique et dynamique dans une ambiance unique,
festive et très… tendance !

Remise de la Coupe des Dieux à la firme gagnante, le dimanche 21 juillet vers 21 h 30 sur la Grande scène
Loto-Québec. Du 16 au 21 juillet, beau temps, mauvais temps, chaque soir à compter de 22 h, assistez en direct du
parc Jacques-Cartier aux spectacles éblouissants des Grands Feux Bell de la Fête du Lac des Nations Promutuel
Assurance. Une présentation de Bell, partenaire essentiel au rayonnement de cette unique compétition
pyromusicale nord-américaine.

Billetterie en ligne et toute la programmation : www.fetedulacdesnations.com
– 30 –
Pour toutes demandes d’entrevues avec des concepteurs, artificiers, directeur technique et artistique de la compétition
ou des firmes, visite du site, etc. merci de communiquer avec Kim Gilbert, si possible d’ici le 12 juillet.
Je demeure disponible pendant l’événement et vous invite déjà à réserver votre après-midi du dimanche 21 juillet,
15 h, alors que nous tiendrons un point de presse au pavillon Armand-Nadeau afin d’annoncer aux firmes participantes
et aux médias, le nom du gagnant de la Coupe des Dieux 2019. Merci ! Kim Gilbert
Source et information : Kim Gilbert | coordination@fetedulacdesnations.com | Tél. : 819 569-5888 *25 | Cell. : 819 432-6156

